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SUPPRESSION DES
DONNÉES

RÉSUMÉ
Les obligations de renseignement et
d’information constituent des risques
latents, en particulier à l’issue du délai de conservation des documents
et dans le cas de clients pour lesquels aucune relation d’affaires active
n’existe. Il est d’autant plus important
de supprimer ces clients du fichier et
de mieux contrôler les risques grâce à
des données de qualité élevée.

Profitez de cette opportunité et prenez
contact avec nous!
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ANALYSE, CORRECTION ET EFFACEMENT
DES DONNÉES
Le service «Suppression des données» de Finnova permet de supprimer complètement toutes les données relatives aux clients clos
à l’issue du délai de conservation des documents, y compris tous les
objets y relatifs (p. ex. les comptes, les contrats et les relations).

Notre liste de contrôle des critères permet de fixer les conditions selon lesquelles un client peut être clos ou supprimé. À cet effet, nous tenons compte
des exigences individuelles de votre
banque et vous assistons par notre compétence et notre expérience de première
main. L’«Environnement de suppression
de données» (DKFW) détermine les
clients devant faire l’objet d’une suppres-

sion et les inscrit dans un rapport de vérification, ce qui vous donne la possibilité de vérifier l’exactitude des données
à supprimer avant qu’elles ne soient définitivement effacées.
Le service est de conception modulaire et comprend, outre l’effacement
des données, des mesures complémentaires telles que l’analyse et la correction
de données.

Analyse des données

Effacement des données

>> Identification des clients clos /
pouvant être clos
>> Rapport sur les inconsistances des
données

>> Effacement automatisé des clients
devant être supprimés (y c. tous
leurs objets) à l’aide du DKFW
>> Le fichier correspond au principe dit
«need to know».

Correction des données
>> Correction des inconsistances des
données
>> Support à l’aide de scripts de cor
rection et de notre compétence
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Qualité des données
>> Une utilisation réitérée du service
«Suppression des données» de
Finnova permet de garantir un haut
niveau de qualité des données.

